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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 26 février 2019 

 

HAPPY BLUE DAY 
UNE JOURNÉE POUR SENSIBILISER PETITS ET GRANDS  

À L’AUTISME
 

 

L’association NINOO est de retour avec HAPPY BLUE DAY, journée de rencontres, de 
sensibilisation et d’ateliers, en amont de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. 

 

L’édition 2019 aura lieu le 31 mars prochain, de 10h à 17h à la  
Galerie JOSEPH, 7 rue Bachaumont, 75002 PARIS. 

 
 

Pour attirer le regard sur ce handicap qui touche 1 enfant sur 100 en France, l'association 
réédite HAPPY BLUE DAY, dédié au grand public, en amont de la Journée mondiale de 
sensibilisation à l'autisme, le 2 avril. 
Cette journée rassemble bénévoles, parents et enfants autour d’activités dédiées aux petits 
visiteurs, et invite les plus grands à l’échange et à la discussion. 
 
 

Le chef Pierre SANG BOYER vous proposera une création sucrée exclusive pour l’occasion 
 dont les fruits de la vente contribueront au financement de futurs  

ateliers pour les Ninoo Kids. 
 
 

Sans oublier les douceurs de Boulangerie BO, l’atelier décoration de sablés par Happy’Ly Party, 
mais aussi le maquillage par Before Beauty Bar, les dessins par Schouillette, les ateliers avec 
Ginacie, Alie_graphie, les décorations incroyables de PÖM et la mise en scène de Fanny 
REGGIO. 
 

En rassemblant les familles, Happy Blue Day permet de montrer que  
la différence est aussi une richesse. 

 
 

Main dans la main : 
Depuis la création de l'association de nombreuses personnalités la soutiennent, comme Yaël ABROT, 
Philippe LEFEBVRE, Lilou FOGLI, Alexandra ROSENFELD, Pierre SANG BOYER, ou encore Elsa 
WOLINSKI. 

 

A propos de l’association : 
Ninoo, association Loi 1901 reconnue d'intérêt général, soutient les enfants autistes de 3 à 12 ans sur Paris. Le 
but de l'association est de favoriser les échanges et transmissions des savoirs - faire et savoirs - être de chacun. 
La mission de Ninoo est de "vivre l'autisme dans la créativité". L'association propose des activités ludiques et 
créatives pour les enfants autistes et non autistes : pâtisserie, musique arts plastiques… C’est en intégrant à 
l’association des enfants non autistes, que Ninoo favorise les interactions entre l’ensemble des Ninoo Kids. 
 

Merci à nos partenaires : 
 

            
 Boulangerie  
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